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In This Issue 

 

 

Malgré les nombreux résultats élogieux que nous avons obtenus cette 
année à Projects Abroad Togo, les défis à relever nous amènent à nous 
réajuster, en démontrant plus d’efficacité, de transparence, de 
pragmatisme, une responsabilité accrue, une bonne dose 
d’anticipation et de créativité et la culture de la recevabilité. Merci à 
vous tous et en particulier à nos volontaires pour vos encouragements 
et vos soutiens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inside Togo: Les autorités togolaises saluent le travail que fait Projects Abroad 

dans le domaine de la santé  

Dans le cadre des missions de 

volontariat de Projects Abroad, le 

séjour au Togo du médecin 

Professeur Richard G. Firth est très 

positivement apprécié. 

Pour preuve, depuis son arrivée à 

Lomé et sous l’encadrement du 

Coordinateur médical Emmanuel 

DOUMONGUE, Richard a toujours été 

sollicité. 

En dehors de son travail en clinique 

au chevet des malades (Service de 

diabète) en compagnie de ses 

collègues togolais (Professeur 

AMEDEGNATO, Professeur 

AGBETRA, les docteurs SEKPE et 

ABGETOMOUGNO), Richard a 

consulté les malades diabétiques au 

CHU Sylvanus Olympio, le plus 
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grand hôpital au Togo ; à l’ONG VISA dirigée par Dr KOUVAHEY ; a donné des cours 

aux étudiants en médecine de L’ ONG VISA, des conférences aux médecins et 

étudiants en endocrino-diabétologie de la Faculté de Médecine de l’Université de 

Lomé. Deux autres conférences aux mêmes médecins et étudiants sont prévues les 

deux mardis à venir. 

 

 

Projet médical du Docteur Professeur Richard G. FIRTH au Togo avec Projects Abroad 

 

 

Egalement des conférences ont eu lieu à: 

 ADT (Association Togolaise du Diabète) à l’attention des éducateurs et des 
malades. 

 

 L’Ecole de formation des infirmiers  d’entreprises du Togo (à la clinique Bien Etre du Dr AKAYA qui est le 
responsable de la médecine du travail). 

 

Conférence aux médecins et étudiants travaillant pour le cas du diabète. 

Pr  Richard a travaillé au centre d’ATD (Association Togolaise du 
Diabète) où  il a consulté 17 diabétiques dont le traitement de certains 
a été rectifié. 
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Dans les Cantons de Djidjolé  et de SAGBADO. Dans ces deux localités, il s’agit de séances d’IEC 
(Information, éducation pour le changement de comportement) afin de prévenir le diabète. 

 

A l’école des étudiants infirmiers de l’ONG VISA 

 
 

Sur la demande de la population du Canton de Djidjolé, 
une consultation foraine de même que des tests de 
dépistage volontaires et gratuits du diabète vont être faits 
le 26 février 2014 à ladite population.  

  
 

 

40 étudiants et paramédicaux travaillant dans le 
domaine du diabète ont également bénéficié d’un cours 
magistral par rapport au diabète : physiopathologie du 
diabète et le meilleur protocole de prise en charge de ce 
mal. 

Consultation foraine coupée de test de diabète dans le 
Canton de Djidjolé où plus de 50 personnes ont 
bénéficié de sa prestation. 

Richard a entretenu les personnes âgées de 
l’Eglise Evangélique du quartier Avédji sur 
le diabète : Symptômes, cause, Prévention, 
Hygiène alimentaire du diabétique et 
mode de vie. 

Conférence du Pr Richard avec les 
Médecins Professeurs et Docteurs  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Droits de l’Homme:     Mon  stage au CACIT 
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Le travail prend une place 

importante mais nous avons tout de 

même la possibilité de se divertir. 

Chaque semaine, tous les 

volontaires se retrouvent une après-

midi et un soir, pour partager une  

activité (cuisine, peinture, chant…) 

et boire un verre. L’ambiance entre 

les volontaires est très bonne. Nous 

échangeons sur nos stages, cultures, 

pays… Il n’y a donc pas un jour où 

nous n’apprenons pas quelque 

chose du Togo. Ces activités sont 

organisées par l’équipe locale, une 

équipe présente en cas de 

problème, joignable à n’importe 

quel moment et toujours contente 

de partager sa culture avec les 

volontaires étrangers. Cependant, 

pour le week-end, libre à vous 

d’aller à la plage, au Grand marché 

ou bien de vous organiser seul ou 

avec les autres volontaires des 

sorties dans le pays.  

Je quitte le Togo, plein de souvenirs 

en tête et avec le regret de n’y être 

resté qu’un mois. Une expérience, 

aventure magique que je conseille à 

toutes et tous. Il faut le voir pour y 

croire.  En espérant  vraiment 

revenir très prochainement à Lomé.  

 

Et voilà… un mois s’est écoulé depuis 

mon départ de France. Il y a un mois, 

j’avais encore des doutes sur la 

destination, sur le Togo. En arrivant à 

Lomé, c’est avec surprise que je 

découvre la ville, les populations : on 

est très loin de la vie parisienne ! Le 

dépaysement fut total. Après avoir 

survolé la ville, je suis allé à la 

rencontre de ma famille d’accueil. 

Quelle famille ! Une famille gentille, 

chaleureuse et très accueillante. Les 

enfants sont adorables et me 

manquent déjà.  

La raison de ma venue ? Un stage 

dans les Droits de l’Homme au sein du 

Collectif des Associations contre 

l’Impunité au Togo (CACIT) pour 

m’apporter une expérience 

valorisante, étant étudiant en faculté 

de droit à Paris. J’ai souhaité  aborder 

au travail, les conditions de 

vie/détention au sein des lieux de 

détention. Le travail était passionnant 

et diversifié. J’ai eu la possibilité de 

m’entretenir avec des prisonniers à la 

prison civile de Lomé, d’écouter une 

prévenue s’exprimer sur les motifs de 

son arrestations dans un 

commissariat etc…  

 

Le CACIT joue un rôle important au 

Togo et tente d’améliorer, changer la 

situation au Togo. Une équipe, je 

dirais même une famille, qui travaille 

au quotidien, dans la joie, la bonne 

humeur (mais aussi le stress !) pour 

une vie meilleure. Une équipe qui 

travaille beaucoup pour que les droits 

soient respectés dans ce beau pays. Il 

y a tellement à faire au Togo, qu’il 

faut prévoir un stage d’une durée 

assez conséquente pour avoir 

l’opportunité de découvrir les ateliers 

organisés par le CACIT, les 

manifestations, les visites en prisons, 

gendarmeries, commissariats etc… 

Inutile de vous dire que si vous aimez 

le droit, les relations internationales… 

vous ne serez pas déçus de votre 

stage au CACIT !  
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Par Franck Palaisy, Français,  Mission Droits de l’Homme,  1 mois 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité Sociale : Rencontre des volontaires avec le Groupement des 

Femmes de ADS 
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La rencontre entre les volontaires de 
Projects Abroad et Le Club des parents des 
personnes en situation de handicap vise à 
organiser les parents pour qu’ils puissent 
partager leurs expériences et à les initier 
aux activités génératrices de revenus en 
vue de pouvoir subvenir aux besoins de ces 
enfants handicapés. 
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La ministre de l’action sociale, de la 

promotion de la femme et de 

l’alphabétisation et son cabinet ont 

convoqué ce vendredi 14 février 2014 les 

responsables des ONG, les associations 

de la promotion de la femme et les 

sections féminités des syndicats. 

 En réponse à cette convocation, N’voa-

doga xonam Nicole, sociologue ; 

Débiteh-Dimma-Nielson Cecilia 

(stagiaire internationale danoise) ; et 

Mialot Ondine (stagiaire internationale 

française), représentant l’Association des 

Femmes pour l’Epanouissement des 

Enfants (ASFEEN), se sont rendues à 9 

heures à la salle CEDEAO du  centre 

administratif des services économiques et 

des finances CASEF pour assister à la 

réunion de préparation de la journée 

internationale de la femme. 

Le thème de cette réunion était 

internationale « l’égalité pour les 

femmes, c’est le progrès pour toutes et 

tous », mais aussi nationale 

« l’autonomisation économique de la 

femme ». 

 L’association ASFEEN entre en totale 

conformité avec l’objectif nationale de 

cette réunion, puisqu’elle lutte pour 

l’indépendance financière des femmes 

aux travers d’ateliers d’apprentissages, de 

partages de connaissances, pour permettre 

aux femmes d’acquérir un savoir-faire 

qu’elles pourront reproduire pour gagner 

de l’argent. Un des programmes d’actions 

d’ASFEEN est l’autonomisation 

économique de la femme. 

Au cours de cette réunion, ont été abordés 

différents points visant la préparation de 

la journée de la femme du 8 mars 2014 : 

le thème étant principalement 

l’autonomisation économique des 

femmes. La ministre de l’action sociale, 

de la promotion de la femme et de 

l’alphabétisation, lors de cette réunion, a 

insisté sur le fait que cette autonomisation 

économique des femmes est essentielle : 

 

-          pour renforcer leur jouissance 

des droits au Togo 

-          pour permettre aux femmes de 

faire face au besoin de leur famille 

-          pour permettre la scolarisation 

des enfants 

-          pour accélérer la croissance 

économique du Togo 

 Le gouvernement a adopté un plan de 

stratégie de croissance accéléré en 2013, 

et l’autonomie économique des femmes 

qui est une condition à la réalisation 

effective de ce plan. L’objectif est de 

lutter contre la pauvreté monétaire. En 

2006, le taux de pauvreté monétaire 

était de 61,7%, il a été réduit à 58,7% en 

2011. La ministre se félicite de cette 

réduction mais semble attendre une 

diminution plus forte pour les années à 

venir. Le gouvernement souhaite 

accélérer la réduction de la pauvreté, et 

les femmes doivent jouer un rôle, car 

elles constituent un capital humain non 

négligeable et nécessaire. Les femmes 

Togolaises ont un potentiel économique, 

mais il reste sous utilisé. La faiblesse de 

leur revenu handicap les femmes que ce 

soit pour faire face à la violence ou à la 

prise en charge des besoins de la 

famille. 

 Les femmes Togolaises ont leur place 

dans l’économie, elles ont un rôle à 

jouer, il faut qu’elles prennent 

conscience de ce rôle, de cette 

possibilité, et que l’environnement 

social dans lequel elles vivent soit 

favorable à cette évolution. 

La ministre de l’action sociale prône 

cette évolution, dans sa réflexion sur 

l’autonomie économique de la femme, 

elle voit cette indépendance comme 

une solution à la pauvreté, une 

nécessité pour les femmes et leur 

famille. La ministre est consciente de la 

difficulté qu’à un certain nombre de 

femmes, pour passer du niveau micro 

économique  au niveau de petite ou 

moyenne entreprise (PME). Elle 

souhaite accompagner les femmes dans 

cette évolution. Elle voit cette 

économisation accrut des femmes 

comme un levier d’accélération du 

progrès pour tous. 

 A la fin de la réunion elle énonce les 

différentes réunions et évènements qui 

auront lieu dans le courant de mars sur 

cette problématique. Puis les 

différentes associations, ONG et 

sections féminines des syndicats 

énoncent tour à tour leur programme 

pour la journée de la femme du 8 mars 

ou pour la semaine du 8 au 15 mars. 

Différentes propositions sont alors 

formulées. 

Pour exemple : 

-          proposition d’étendre les 

consultations juridiques dans toutes les 

mairies le 8 mars. 

-          proposition d’une réunion 

visant les femmes dont le thème serait 

comment élaborer un plan d’affaire. 

-          proposition d’un regroupement 

de femmes ayant pour objet un 

transfert de savoir différent entre 

femmes commerçantes. 

 On pourrait cependant emmettre deux 

critiques sur cette réunion : 

Le premier est que ces initiatives et 

propositions semblent n’être prévues 

que pour les 8 mars ou pour la semaine 

suivant cette date, or l’autonomisation 

économique des femmes est un combat 

de tous les jours. Les efforts et 

initiatives ne doivent pas se cantonner 

à une semaine d’une année. 

De plus pendant cette réunion, même si 

une question en ce sens a été posée, il 

n’y a eu aucune réponse concrète, 

quant au rôle du gouvernement dans ce 

projet politique, au financement et aux 

aides que le gouvernement pourrait 

accorder à ces femmes qui tentent de 

se lancer dans une activité 

économique. 

  

 

La volontaire Ondine MIALOT de Projects Abroad en mission des Droits de l'Homme 

au Togo avec Mme Dédé Ahoéfa EKOUE, Ministre Togolaise de l’Action Sociale, de la 

Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation lors de la Réunion d’information sur les 

préparatifs de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars 2014 prochain. 

http://www.mytripblog.org/pg/blog/togo-social-manager/read/331859/photo-de-la-volontaire-ondine-mialot-de-projects-abroad-en-mission-des-droits-de-lhomme-au-togo-avec-mme-dd-ahofa-ekoue-ministre-togolaise-de-laction-sociale-de-la-promotion-de-la-femme-et-de-lalphabtisation-lors-de-la-runion-dinformation-sur-les-prparatifs-de-la-journe-internationale-de-la-femme-du-8-mars-2014-prochain
http://www.mytripblog.org/pg/blog/togo-social-manager/read/331859/photo-de-la-volontaire-ondine-mialot-de-projects-abroad-en-mission-des-droits-de-lhomme-au-togo-avec-mme-dd-ahofa-ekoue-ministre-togolaise-de-laction-sociale-de-la-promotion-de-la-femme-et-de-lalphabtisation-lors-de-la-runion-dinformation-sur-les-prparatifs-de-la-journe-internationale-de-la-femme-du-8-mars-2014-prochain
http://www.mytripblog.org/pg/blog/togo-social-manager/read/331859/photo-de-la-volontaire-ondine-mialot-de-projects-abroad-en-mission-des-droits-de-lhomme-au-togo-avec-mme-dd-ahofa-ekoue-ministre-togolaise-de-laction-sociale-de-la-promotion-de-la-femme-et-de-lalphabtisation-lors-de-la-runion-dinformation-sur-les-prparatifs-de-la-journe-internationale-de-la-femme-du-8-mars-2014-prochain
http://www.mytripblog.org/pg/blog/togo-social-manager/read/331859/photo-de-la-volontaire-ondine-mialot-de-projects-abroad-en-mission-des-droits-de-lhomme-au-togo-avec-mme-dd-ahofa-ekoue-ministre-togolaise-de-laction-sociale-de-la-promotion-de-la-femme-et-de-lalphabtisation-lors-de-la-runion-dinformation-sur-les-prparatifs-de-la-journe-internationale-de-la-femme-du-8-mars-2014-prochain
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A la découverte du Togo 

Dapaong 

La ville de Dapaong est nichée au creux des collines. C'est 

un endroit idéal pour aller à la rencontre du pays Moba 

ou découvrir les nombreux sites historiques.  

Les grottes et greniers de Nano et Maproug flanquées au 

creux de la falaise et les peintures rupestres de 

Namoudjoga sont parmi les attraits touristiques majeurs de 

la région. 

De hautes falaises, dont les parois sont orientées au nord, 

dominent de leur à-pic la savane de cette partie 

septentrionale du Togo. Elles sont les derniers reliefs élevés 

avant cette immense étendue de savane qui se prolonge au 

Burkina. Cette formation appelée communément grès de 

Boumbouaka présente des escarpements de falaises d’âge 

protérozoïque supérieur d’une rare beauté avec à la base 

une alternance de pellites (argilites) et de psammites, 

l’ensemble reposant sur un socle cristallin daté du Birrimien. 

Des anfractuosités horizontales s’ouvrent au dernier 

quart supérieur de leur hauteur ; d’accès difficile, elles 

ont servi, de très longue date, d’abri et de refuge aux 

populations autochtones lors des périodes d’insécurités 

diverses qui ont sévi dans la région du XVIIe au XIXe 

siècle. 

Ces cavernes contiennent des greniers : cent trente-quatre à 

Nôk, cent treize à Mamproug et soixante-dix à Bopak et dans 

les autres grottes périphériques. De forme cylindrique, 

oblongue ou semi-sphérique, ils s’ouvrent vers le haut ; leur 

hauteur est généralement de deux mètres et demi, leur 

diamètre de trois mètres. 

Avant que ces grottes n’aient été pillées, des armes 

traditionnelles telles que des arcs, des flèches et leurs 

carquois, y ont été trouvées. Les greniers, taillés dans le 

même style architectural traditionnel à partir des 

matériaux locaux (pierres, argile et paille) contenaient les 

récoltes et les grottes offraient un refuge aux populations 

menacées. Elles y avaient des vivres, de l’eau et leurs 

fétiches . Elles pouvaient donc y soutenir un véritable siège. 

Les peintures rupestres de Namoudjoga et Sogou. 

Jusqu'à leur découverte en 1990 par des missionnaires, rien 

ne signalait la présence des peintures dans cette région. Elles 

sont localisées les monts Sodjoual à Sogou, dans le canton de 

Naki, et les monts Namoudjoga. Sodjoual présente trois 

stations de peintures, réalisées sur des parois rocheuses. 
On trouve trois rangées de caractères morphologiques très 

nettement distincts : plusieurs traits horizontaux séparés par 

une médiane verticale. On peut remarquer, sans difficultés, 

quelques formes animalières. Il a été dénombré plus de 

soixante-trois groupes de signes composés de traits verticaux 

et horizontaux, de lignes de points, de cercles et des points 

isolés. On distingue aussi des cavaliers et des figures 

animales.  

 

Le site de Namoudjoga se présente comme un rocher en forme de 

champignon abritant quatre groupes de représentations animales et 

humaines : le premier groupe est un cavalier, deux animaux, un homme et 

deux formes géométriques non clairement identifiés. Sur le deuxième groupe, 

on peut voir une scène de cavalier avec deux chevaux. En observant le 

quatrième groupe, on peut voir environ cinq cavaliers et une personne en 

station debout. Aux abords immédiats, sous le rocher, on peut observer 

quelques indices archéologiques : des rebuts d'objets lithiques en silex et des 

tessons et, dans le secteur, des restes de métallurgie ancienne du fer. 

Tingban pab (fête des moissons des Moba du Grand Tône). C'est une fête 

traditionnelle célébrée chaque année le 2ème samedi du mois de décembre 

après les grandes récoltes. Elle se définit comme étant l'occasion solennelle 

pour remercier les diverses divinités qui, par leurs actions bienfaisantes ont 

concouru à une bonne récolte. Elle est rotative dans les chefs-lieux de 

préfectures et sous-préfectures.  

Koudapaani (fête des moissons de l'Oti). Anciennement fête religieuse des 

jeunes filles : Kouroubi, cette dernière connaît aujourd'hui une nouvelle 

dénomination: Koudapaani (condensé de Kouroubi-Dakou-Tigbanpaani) qui 

signifient fécondité et moissons. Toutes les populations de l'Oti ont convenu de 

cette nouvelle appellation de leur fête préfectorale dans le souci de pérenniser 

la paix et de sceller une nouvelle alliance entre elles. C’est un culte aux mânes 

dans une communion de fraternité et de solidarité pacifiques. Elle est célébrée 

le 4 ème samedi du mois de janvier de chaque année à Mango. 

 

 

  

T 
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Centre Brin de Chocolat   Tél: +228 22 20 06 59 

Centre Culturel ADOKPO  Tél: +228 22 36 13 16 

Centre Culturel DENYIGBAN tél: +228 22419816 

Centre MYTRO NUNYA       Tél: +228 91 81 25 38 

Espace FIL BLEU                   Tél: +228 91 57 58 05 

GOETHE INSTITUT                Tél:+228 22 23 30 60 

Institut Français                    Tél:+228 22 23 07 60 

Le 54                                       Tél:+228 22 20 62 20 

CHAMPION Tél:+228 22 23 15 50 

CONCORDE Tél: +228 22 22 92 32 

LEADER PRICE Tél:+228 22 22 48 73 

RAMCO Tél:+228 22 21 28 03/ +228 22 21 61 49/ +228 22 21 24 81 

SUPERETTE LE FLAMBOYANT Tél:+228 22 42 72 78 

NUMEROS UTILES 

AIR France: +228 22 23 23 23/ 22 23 23 18 

ROYAL AIR MAROC: +228 22 23 48 40/ 22 23 48 48 

AIR BURKINA: +228 22 20 00 83/ 22 23 00 81 

CEIBA INTERCONTINENTAL:+228 23 20 99 39 

ETHIOPIAN AIRLINES:+228 22 21 67 13/ 22 21 70 74 

ASKY: +228 22 23 05 05  

BRUSSELS AIRLINES:+228 22 23 18 00 

AIR MALI:+228 22 20 64 87/ 22 20 64 88 

DHL: +228 22 21 68 51/ 22 21 67 25 

EMS TOGO: +228 22 26 70 51 

FEDEX: +228 22 21 24 96 

TOP CHRONO: +228 22 21 73 68 

UX UNIVERSAL EXPRESS: +228 22 22 41 26 

 

AMBASSADE D’ALLEMAGNE: +228 22 23 32 32 

AMBASSADE FRANCE: +228 22 23 46 00 

AMBASSADE D’EGYPTE: +228 22 21 24 43 

    AMBASSADE DU NIGERIA: +228 22 21 60 25 

    AMBASSADE DE CHINE: +228 22 22 38 56 

     AMBASSADE DES ETATS-UNIS: +228 22 61 54 70 

AMBASSADE DU GABON: +228 22 26 75 63 

AMBASSADE DU GHANA: +228 22 21 31 94 

CONSULAT DU SENEGAL: +228 22 22 98 35 

CONSULAT DE SUISSE: +228 22 20 50 60 

CONSULAT DU NIGER: +228 22 22 43 31 

CONSULAT DE FRANCE: +228 22 23 46 40 

CONSULAT DE BELGIQUE: +228 22 21 03 23 

CONSULAT DU BENIN: +228 22 20 98080 

CONSULAT DU CANADA: +228 22 51 87 30 

ORDRE DE MALTE: +228 22 21 58 11 

RDC: +228 90 08 38 53 

UNION EUROPEENNE: +228 22 23 09 09 

SAPEURS POMPIERS: 118 / 22 21 67 06 

COMMISSARIAT CENTRAL: 22 21   28 71 

GENDARMERIE: 172 / 22 22 21 39 

SURETE NATIONALE: 22 21 21 21 

PROTECTION DE L’ENFANCE: 111 / 22 20 45 10 / 

                                              22 20 45 11/ 22 20 45 14     

TOUR DE GARDE DES PHARMACIES: 242 

RENSEIGNEMENT TOGOTELECOM: 112 

HORLOGE PARLANTE: 116 

MOOV: 22 20 13 20 

TOGO CELLULAIRE: 22 22 66 11 

TOGO TELECOM:  22 21 47 14 
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Mots de fin 

   Nous tenons à remercier infiniment tous les 

volontaires  qui viennent soutenir le Togo à travers 

leurs différentes actions dans leurs lieux de travail 

respectifs.   

  Sachez que votre présence est toujours pour nos 

placements une occasion d’échanges mutuels 

enrichissant. 

  Nous voulons  également  dire merci à tous les 

volontaires qui ont envoyé leurs articles et photos 

pour le bulletin de ce mois  de Février. 

  Bien de choses à nos lecteurs pour leur soutien 

moral. Nous n’oublions pas les bonnes volontés qui  

de près ou de loin ont apporté  leur soutien à la 

réussite du bulletin de ce  mois. 
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Les ressortissants de la CEDEAO peuvent entrer librement 

au Togo, sans visa, munis d'un passeport en cours de 

validité ou d'une carte nationale d'identité. 

Les étrangers non membres des pays de la CEDEAO 

doivent être munis d'un passeport revêtu d'un visa. 

A l'étranger, les visas d'entrée et de séjour sont délivrés par les 

missions diplomatiques et consulaires mandatées par le Togo. 

Sur le territoire national, ils sont délivrés par les services 

d'immigration aux postes-frontières et aux aéroports 

internationaux pour une durée maximale d'une semaine. La 

durée de validité du visa peut être prorogée au Service des 

Etrangers et Passeports (immeuble GTA-C2A à Lomé). 

Le Visa Entente Touristique (VTE): Il est institué le Visa 

Entente Touristique qui permet au touriste de visiter s'il le 

désire, deux au moins des 5 pays du Conseil de l'Entente que 

sont le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le 

Niger. D'une durée de 60 jours, il est délivré par le service des 

passeports au Togo et coûte 25 000 f cfa.  

Comment obtenir un visa pour venir au Togo 

 
9 La photo du mois 

Photo de la volontaire Ondine MIALOT avec la Ministre Togolaise de l’Action Sociale, de 
la promotion de la femme et de l’alphabétisation 



  

 

 

 

Social 

 Media 

Our social media platforms 

remains a powerful tool that 

connects volunteers, friends 

and family of Projects Abroad 

though status updates, 

tweets, pictures, blogs.  

Our Facebook groups were 

as active as always in 

providing information on 

volunteer experiences and 

that informs the expectations 

of volunteers who are coming 

to Togo and prospective 

volunteers as well. 

 

We encourage everyone to join us in making it interesting and exciting by sending in your own written 

articles and pictures of your experiences here with us. Your stories and pictures will help others to 

understand and learn about Togo. If you have anything you’d like to contribute, suggest or comment on, 

please contact rodrigueklu@projects-abroad.org 

 

                        

         

                                                                                                                                                                                              

                                                             

                                                            

 

                                 

                                                                                                                                        

Projects Abroad Togo – The Official 

Group  

http://www.facebook.com/groups/projectsabroad.togo 

Projects Abroad Blog - Togo 

http://www.mytripblog.org/pg/groups/3056/Togo                                                                                                                         

Follow us on Twitter 

https://twitter.com/Proj_Abroad
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